
Cinq accords de partenariat sont à ce jour conclus, d’autres sont à venir:

ZEN LLOYDOoredoo



Partenariat Tunisair Fidelys & SIXT 

SIXT est très fier de son partenariat avec Fidelys, le programme de fidélité de Tunisair.

VOS AVANTAGES

En tant que membre Fidelys, profitez des avantages suivants :
200 miles Fidelys par location avec SIXT location de voitures* (1 jour)
300 miles Fidelys par location avec SIXT location de voitures* (2 jours)
400 miles Fidelys par location avec SIXT location de voitures* (3 jours)
500500 miles Fidelys par location avec SIXT location de voitures* (4-6 jours)
1000 miles Fidelys par location avec SIXT location de voitures* (7-27 jours)
Pour cumuler des miles, veuillez présenter votre carte de fidélité au comptoir SIXT lors de la prise du 
véhicule.
* Certains tarifs, sont exclus de la collecte de miles. Les promotions permettant de collecter des miles ne 
peuvent être combinées. La collecte rétroactive des miles n'est possible que pour les 6 derniers mois.

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES
EEn tant que membre Fidelys, commandez gratuitement la carte SIXT correspondante à votre statut !







Partenariat Tunisair et le Groupe ZEN: ZEN HABILLEMENT/ZEN HOME

Le Groupe ZEN et Tunisair vous annoncent le lancement de leur partenariat 
qui permettra à leurs clients communs membres Fidelys de proter 
des avantages offerts par « ZEN habillement et ZEN HOME » en cumulant 
des miles dans leurs comptes Fidelys  et ce, à chaque opération d’achat dans
ses boutiques.

LA MARQUE ZEN
* Zen est une marque 100% tunisienne qui opère en Tunisie depuis 2003, elle ne cesse d’innover 
et de développer son réseau de magasins pour être  le leader incontesté dans le secteur du prêt  
à porter.
Points de vente : 35 points de vente en Tunisie et 1 magasin en Libye et elle compte se 
développer à l’international en particulier sur le continent Africain.
** 95% des produits commercialisés dans ses magasins sont d’origine tunisienne.

LA MARQUE  ZEN HOME
Spécialiste de la décoration et des accessoires de maison; meubles, luminaires, décoration, linge 
de maison, arts de la table, ...
Points de vente : 9 Points de vente en Tunisie et un Point de vente en Libye (Tripoli).

NB : Dans le cas d’une remise ou d’une promotion offerte par ZEN, l’adhérent Fidelys bénéciera de la remise la plus avantageuse avec 
la comptabilisation de ses Miles.

AVANTAGES DE LA CONVENTION



RÉGLEMENTATION

1- Pour Toute réclamation, dans le cadre de ce partenariat,  relative aux avantages offerts par  
ZEN/ZEN HOME , le Membre est tenu de formuler sa requête auprès de ZEN (Le ticket de caisse 
fait foi) par : email: service.client@zen.com.tn ou N° Bleu: 82 10 88 88
22- Tout  Mile Prime offert par ZEN/ZEN HOME, crédité dans le compte du membre Fidelys, est 
soumis aux Conditions Générales du Programme Fidelys ainsi qu’à la charte du Programme 
Fidelys.
(Prière consulter le site web Tunisair/« Espace Fidelys » Rubrique « Conditions Générales 
d’adhésion)   



Partenariat Tunisair Fidelys et LLOYD ASSURANCES 

LLOYD ASSURANCES est une liale à 100% du Groupe BAYAHI. Après l’opération de 
recapitalisation menée en 2014 par le Groupe BAYAHI, LLOYD ASSURANCES s’est engagée dans 
une stratégie de modernisation de ses standards de travail pour répondre plus efficacement 
aux exigences du métier ainsi qu’aux besoins évolutifs de ses assurés. 
TTUNISAIR – FIDELYS et LLOYD ASSURANCES ont signé une convention de partenariat ; Les deux 
compagnies visent à faire bénécier les adhérents du programme « Fidelys » d’avantages 
exclusifs et le développement d’une prestation encore plus performante en termes 
d’assurances.

Ce partenariat a pour objet d’offrir aux adhérents Fidelys des produits d’assurances en leur 
accordant en contrepartie un bonus de Miles Prime et ce en fonction de leurs statuts Fidelys 
détaillé comme suit :
II- POLICE GRATUITE INDIVIDUELLE ACCIDENT OFFERTE A TOUS LES MEMBRES FIDELYS : 
LLOYD TUNISIEN offrira à tous les adhérents Fidelys, à leur demande, un contrat d’assurance 
individuelle accident à titre gratuit pour la première année valable jusqu’au 31 décembre 2022 
comme étant un cadeau de bienvenue selon le barème ci-joint :

II- ASSURANCE AUTOMOBILE : Chaque adhérent Fidelys bénéciera de BONUS Miles lors de la 
première souscription et lors du renouvellement d’un contrat d’assurance automobile et ce, en 
fonction de son statut de carte selon les détails ci-dessous :

Type de la carte                  Capital assuré

Gold                                          5 000 DT
Silver                                          3 000 DT
Classic                              1 000 DT

Fondée en 1945, LLOYD ASSURANCES est une compagnie multi-branches 
proposant une gamme complète de produits destinés à une clientèle de 
particuliers, de professionnels et d’entreprises.
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